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Politique familiale – Renouvellement du plan d’action 2016-2020 

 
« Améliorons les conditions de vie de nos familles! » 
On a besoin de votre opinion, lundi  18 janvier, à 19 h! 

 
SAINT-SIMÉON, le 8 janvier 2016 - La municipalité de Saint-Siméon, en collaboration 
avec la MRC de Charlevoix-Est, travaille actuellement à l’élaboration de son plan 
d’action 2016-2020 de la Politique familiale. Il est important de rappeler qu’une 
Politique familiale, et son plan d’action, servent de guide au conseil municipal lors de la 
prise de décision sur des sujets qui ont un impact sur la qualité de vie de votre famille. 
Un comité Famille, rassemblant différents citoyens de votre communauté, a travaillé à 
l’identification d’actions prioritaires pour votre municipalité. Des thèmes tels que les 
loisirs culturels et sportifs, l’habitation, la qualité de vie, la santé et la sécurité, les 
communications et autres ont été abordés. 
 
Le 18 janvier 2016 à 19 h, au Centre communautaire Raymond-Marie-Tremblay, se 
tiendra une consultation publique qui présentera le plan d'action suggéré par le 
comité local de Saint-Siméon.  « La présence de la population - enfants, parents, 
grands-parents, etc. est de la plus haute importance pour valider ce processus », 
mentionne madame Lepoutre, conseillère à la municipalité de Saint-Siméon et 
responsable de la politique familiale.  « Les membres du comité local ont mis 
beaucoup de temps, d'énergie et de créativité pour vous offrir un plan d'action qui 
"colle" à Saint-Siméon et je les remercie profondément pour leur implication », ajoute 
celle qui a présidé l’ensemble des travaux du comité local qui ont eu cours depuis 
l’automne dernier. Visant l’importance, pour la population, d’y participer, madame 
Lepoutre souligne « Cette consultation publique vous donne l'opportunité non 
seulement d'écouter ces parents, vous expliquer chaque point du plan d'action, mais 
aussi de faire entendre votre voix ! ». 
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Prendre note qu’il y aura un goûter sur place. 



Pour plus d’information, communiquez avec Madame Lise Lapointe au numéro de 
téléphone (418) 620-5010 poste 5701. 
 
Simone Lepoutre 
Conseillère responsable Politique familiale 


